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Année 2, mars 2017

102-380, boul. de La Rochelle
Repentigny (Québec) J6A 5W2
 (450) 704-2777
 (450) 704-2787
 info@dida-integration.org
 www.dida-integration.org

Mot de la présidente
Le printemps est à nos portes et la période de votre
renouvellement
comme
membre de DIDA est arrivée.
Nous entreprenons notre
2ième GRAND BLITZ de
recrutement. Nous avons
atteint cette année le merveilleux chiffre de 100 adhésions et je souhaite le dépasser avec l'effort de tous.
Notre membrariat représente la force de notre
organisme.

Susan Camden
Présidente
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Lors de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle, le Brunch des

étoiles fut un franc succès
où nous avons accueilli 54
personnes. Au fil des ans,
cette activité magique et
rassembleuse est devenue
incontournable pour débuter cette semaine importante de sensibilisation à la
déficience intellectuelle.
D'autre part, nous avons eu
le bonheur d'assister à la

conférence de Jean-Marie
Lapointe intitulée «Le bonheur de bénévoler». Les personnes présentes ont beaucoup apprécié cette soirée
d'échanges. Lors d'un souper précédant la conférence, la générosité de M. Lapointe a permis à cinq personnes présentant une déficience intellectuelle de partager avec lui des moments
importants de leur quotidien.

2e Grand blitz de recrutement de
membres
DIDA fait appel à vous pour son 2e GRAND BLITZ

de recrutement de membres.
Nous avons besoin de compter sur la force de notre membrariat.
Qui peut devenir membre?
Vous,
votre famille,
vos amis,
vos collègues,
vos relations d’affaires, etc.
Pour obtenir un formulaire d’adhésion: 450-704-2777 ou www.dida-integration.org
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Un mot de Gilda Pontes, intervenante
Bonjour à tous. Je me nomme Gilda Pontes, nouvelle
intervenante chez DIDA. J’ai le plaisir d’être en contact
avec les participants des deux points de service. Je profite de cette occasion pour les remercier pour leur chaleureux accueil et leur patience à mes débuts. J’ai beaucoup
appris à les côtoyer. Je suis très fière de travailler pour
un organisme communautaire avec d’aussi belles valeurs
et qui fait une réelle différence auprès d’une clientèle
présentant une D.I.

Longue vie à DIDA
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L’étoile filante

Semaine québécoise de la déficience intellectuelle
12 au 18 mars 2017
Nous avons dû annuler le kiosDIDA a entamé la Semaine québéque d’information dans le hall
coise de la déficience intellectuelle
d’entrée de l’hôpital en raison de
par le Brunch des Étoiles offert
la tempête. La conférence de
gratuitement à nos participants.
Jean-Marie Lapointe ayant pour
54 déjeuners ont été servis par
thème «Le bonheur de bénévoler»
une équipe dynamique du restauportait sur l’apport du bénévolat
rant La Marina de Repentigny.
dans sa vie, son vécu, ses projets
Nous avons eu le plaisir d’accueilet l’inspiration qu’a pu lui apporlir Mme Monique Pauzé, députée
ter ses rencontres. Il a illustré
et whip du Bloc québécois et Mme
ses propos d’actions concrètes et
Lise Lavallée, députée de Repentia fait preuve d’une grande ouvergny de la CAQ. Les 14 et 16 mars,
ture d’esprit et d’un intérêt marqué envers nos participants.
nos participants ont distribué 500 napperons à la cafétéria
Cette conférence a été organisée en collaboration avec les
de l’hôpital Pierre-Le Gardeur.
organismes suivants: La Rose Bleue, Les Amis de la déficience intellectuelle Rive-Nord et l’APETL. Nous nous sommes regroupés pour un souper communautaire avant la
conférence.

Videz vos poches: votre petite monnaie pour DIDA
IL NOUS RESTE DES TIRELIRES VIDE-POCHE À DISTRIBUER
Le vide-poche, «Votre monnaie pour DIDA» voilà un excellent moyen de participer
au financement de DIDA pour le maintien d’activités socioprofessionnelles dans ses
points de services de Terrebonne et de Repentigny.
C’EST SIMPLE: le soir au moment de revêtir un pyjama, HOP… la petite monnaie
(,05$ - ,10$ - ,25$ voire 1$ ou 2$) est déposée dans la tirelire vide-poche de DIDA. Lorsque
celle-ci est pleine ou en décembre de chaque année, nous récupérerons la tirelire videpoche et un reçu pour fin d’impôt pourra vous être remis pour un don de 20$ et plus… et
vous recevrez un nouveau vide-poche en cadeau! 450-704-2777.
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À mettre à votre agenda
Collecte de canettes et
de bouteilles vides

Assemblée générale
annuelle

Semaine québécoise des
personnes handicapées

On vous attend le

On vous attend le

On vous attend

6 MAI 2017
9 h 00 à 15 h 00

31 MAI 2017
19 h 00

Du 1er au 7 juin
2017

Au 380 de La Rochelle
à Repentigny

Informations à suivre

Informations à suivre

Hot dog, chips et boisson
gazeuse à peu de frais

Le souper sera offert aux
participants à 17 h 00

Des activités sont prévues à
l’hôpital Pierre-Le Gardeur

Témoignage d’une maman
Mme Monique Briand nous écrit: J’ai regardé avec enthousiasme la vidéo promotionnelle de votre organisme avec plaisir ! Mon fils, Stéphane Briand-Robinson,
travaille avec vous et pour vous et ceci le rend très fier de faire partie de votre
équipe et d’être travailleur-bénévole. Il se sent important d’aider et de rendre
service pour l’hôpital. Il faut vous dire que pour lui l’hôpital est une histoire de
famille: j’y ai travaillé comme préposée, sa sœur travaille aussi à titre d’étudiante alors pour Stéphane, ça été une fierté d’y travailler également. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour mon fils car grâce à vous, il se sent important lui aussi !

Nouveau projet chez DIDA
Pour le développement des apprentissages, nous avons un nouveau projet de fabrication de bracelets à billes. Ces bracelets sont destinés à la vente lors de nos activités estivales dans les marchés publics ou lors d'événements spéciaux dans les deux
MRC. Nos objectifs sont de développer le potentiel créatif de nos participants, de
promouvoir notre organisme et de sensibiliser la population à la différence.
ATTENTION:

Les Créations DIDA s’en viennent !

Pour visionner notre vidéo
promotionnelle, cliquez sur
le lien suivant:
https://youtu.be/rY1qDwSjVZ8

Page 4

L’étoile filante
DIDA est maintenant sur Facebook
N’oubliez pas de visiter notre page pour connaître toutes nos activités.
Aimez notre page et partagez.

Le bouton Facebook sur la
page d’accueil de notre site internet vous mène directement à notre page.
www.dida-integration.org

Merci à notre commanditaire

6 succursales pour vous servir
1 seul numéro

(450)
585-5555

477, rue Notre-Dame à Repentigny J6A 1T6
250, Jacques-Plante à Repentigny J5Y 0L2
515, boul. Lacombe, suite Z, Repentigny J5Z 1P5
1000, Montée des Pionniers, Terrebonne J6V 1S8
840, boul. De L’Ange-Gardien, L’Assomption J5W 1P6
131, Amireault, L’Épiphanie J5X 2T2

Renseignements utiles
HORAIRE DES PARTICIPANTS

8 h 45 à 14 h 45 PDS hôpital: du lundi au vendredi
PDS Repentigny: lundi, mercredi et jeudi

HORAIRE RÉGULIER

Maintenu toute l'année de janvier à décembre

EN CAS D'ABSENCE

Prière d'aviser l'intervenante:
Nancy Bélanger au (450) 654-7525 #10134 du PDS de l'hôpital
Gilda Pontes au (450) 704-2777 du PDS 380 de La Rochelle

CONGÉS FÉRIÉS AVANT LA PROCHAINE PARUTION DU BULLETIN

17 avril 2017, Lundi de Pâques
22 mai 2017, Journée nationale des patriotes
24 juin 2017, Saint-Jean-Baptiste, congé reporté au lundi 26 juin

FERMETURE ESTIVALE

Du 24 juillet au 4 août 2017 (semaines de la construction)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Le 31 mai 2017 (invitation à suivre)

PROCHAINE PARUTION

Juin 2017

DU BULLETIN

Pensée du jour
Il y a plus de courage que de talent dans la plupart des réussites.

Félix Leclerc

